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Bonjour,  
 

Faire bouger les jeunes, les aider à développer de saines habitudes de vie et à intégrer d’importantes valeurs, 

telles que la persévérance, la rigueur et le dépassement de soi, voilà les principaux objectifs que se fixe le club 

de gymnastique Magny-Gym inc. Les membres du conseil d’administration, les entraîneurs et les nombreux 

bénévoles travaillent constamment à l’atteinte de ces objectifs et se donnent aussi comme mission d’occuper 

les jeunes en leur offrant cette autre alternative qu’est LE SPORT. 

 

Comme ces objectifs m’interpellent, j’ai accepté avec plaisir l’invitation que m’a lancée le conseil 

d’administration d’agir à titre de président d’honneur de sa campagne de financement 2019-2020. Je partage 

les idéaux de Magny-Gym en ce qui concerne notre jeunesse et le sport et j’espère que le fait de m’associer à 

cette campagne incitera plusieurs jeunes à bouger davantage. À mon avis, le hockey et la gymnastique se 

rejoignent sur de nombreux points, car tous deux sont des sports populaires nécessitant force, endurance et 

détermination. J’espère aussi contribuer à leur donner le goût du défi et, qui sait, l’ambition d’atteindre un jour 

LEUR podium. Mon podium à moi est le privilège de voir mon nom inscrit sur la coupe Stanley! Quelle belle 

récompense pour les efforts déployés! 

 

Pour atteindre ses objectifs, Magny-Gym a besoin de votre soutien financier. Vos contributions permettront 

d’assumer les dépenses inévitables, dont la réparation et l’entretien du matériel gymnique, et de maintenir les 

coûts d’inscriptions les plus abordables possible afin de demeurer accessible pour tous. Des achats importants 

(équipements gymniques) devront aussi être effectués dans l’avenir dans le cadre du projet de relocalisation 

de la palestre.  

 

En échange de votre contribution, une visibilité vous est offerte selon le plan ci-joint. Vous aurez ainsi 

l’occasion de démontrer aux quelque 300 gymnastes et leur famille, provenant du territoire des MRC de 

Montmagny, L’Islet et Bellechasse, et aux nombreux participants aux différents événements votre intérêt pour 

le sport et la jeunesse. Une portée plus que régionale, mais suprarégionale. 

 

Confiant que vous souhaitez vous aussi faire une différence auprès de nos adultes de demain,  je vous remercie 

au nom de tous ces jeunes à qui je dis de croire en  

leurs rêves et ne jamais lâcher! 

 
   Samuel Blais 

   Président d’honneur 

   Membre des Blues de St-Louis 

Objectif : 30 000 $ 


